
Les pratiques vocales sont une réalité incontournable dans le paysage musical bourguignon
(plus de 20 000 chanteurs adultes chantent régulièrement au sein d’un chœur). Elles ont fait
l’objet de plusieurs enquêtes et articles (Gambettes N° 17 et 21). Mais qui enseigne le chant ?
A qui ? Quelles sont les évolutions récentes constatées ? Ces préoccupations partagées par le
réseau des Mission voix sur le plan national ont abouti à l’élaboration d’une enquête sur les
profils artistiques et pédagogiques des professeurs de chant. En voici les résultats en
Bourgogne avec de nombreux témoignages collectés sur l’art et la manière d’enseigner le chant.
L’ensemble des articles, parfois écourtés dans ce magazine, est consultable dans son intégralité
sur le site www.musique-danse-bourgogne.org.
Dossier réalisé par Géraldine Toutain, directrice artistique de la Mission voix de musique danse
bourgogne.

L’enseignement du chant
en Bourgogne

1. L’enquête
a. Les finalités
Il s’agit d’initier une réflexion régionale sur le métier, de créer des indica-
teurs de connaissance et de suivi de l’évolution des différents métiers de
professeur de chant en lien avec l’emploi dans la région, d’encourager la
création d’un réseau de professionnels, d’évaluer les besoins en formation
professionnelle continue et d’enrichir la réflexion nationale en cours par le
réseau des Missions voix en Région.

b. Les objectifs
Mettre à jour la base de données Réseau Information Culture (RIC) de
Bourgogne, affiner la connaissance des situations d’enseignement (struc-
ture, publics touchés, nature et condition de l’emploi), préciser les esthé-
tiques enseignées et connaître les parcours de formation artistique et péda-
gogique des enseignants ainsi que leurs éventuels diplômes sont autant
d’objectifs passionnants pour mieux connaître le(s) métier(s) de professeur
de chant.

Carte réalisée par Arts Vivants 21



2. Analyse des résultats
L’enquête a été adressée aux 120 professeurs recensés dans la base RIC de musique
danse bourgogne, base enrichie au préalable de toutes les informations susceptibles
de compléter les renseignements déjà existants (pages jaunes, appels aux scènes et
lieux de musiques actuelles, mise à jour des données de l’enseignement spécialisé,
contact avec les fédérations…). 60 professeurs ont répondu, ce qui représente un
taux de réponse de 50 %. Les commentaires ci-dessous correspondent de notre
point de vue aux questions les plus intéressantes de l’enquête.
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a. Identification des professeurs b. La formation initiale

Avez-vous obtenu un (des) diplôme(s) artistique(s) en
chant ? :
57,6 % non, 42,4 % oui avec des inégalités territoriales : plus
de la moitié des professeurs ont un diplôme artistique dans
l’Yonne (63,6 %) et la Côte d’or (50 %), 37,5 % dans la
Nièvre et 25 % en Saône et Loire. Il est donc fréquent
d’enseigner sans avoir de diplôme artistique. A relier au fait
que les professeurs particuliers ne dispensent pas de
diplôme ? Insuffisance de lieux et de parcours diplômants ?
Certaines esthétiques ne sont pas validées par des diplômes.
C’est dans la tranche 40 à 50 ans que les professeurs sont les
plus diplômés.

Avez-vous obtenu un (des) diplôme(s) artistique(s)
autre qu’en chant ?
44,8 % des professeurs de chant ont obtenu des diplômes
artistiques autres qu’en chant. Le fait d’être chanteur peut se
révéler après des études d’instrumentiste ou de type licence-
maîtrise ou d’animateur par exemple.
Depuis la fin de vos études, avez-vous pris des cours
de chant ou suivi des stages (même question pour
“ autre qu’en chant ”) ? :
Une grande majorité des professeurs continue de se former
après la fin des études : 81,4 % pour le chant, 57,6 % pour
“ autre qu’en chant ”.

L’enseignement du chant en Bourgogne L’enseignement du chant en Bourgogne

Vous êtes :
Plus de femmes (60%) que d’hommes, surtout dans la
tranche d’âge 40 à 60 ans, équilibre H/F dans les moins de
40 ans. Tendance à vérifier dans l’avenir.
Localisation géographique :
La Saône-et-Loire et la Côte d’Or ayant sensiblement le
même nombre d’habitants, il y a un déficit de professeurs en
Saône-et-Loire (12, pour 23 en Côte d’Or). Rapporté à la
population globale, on trouve 9 professeurs pour 100 000
habitants en Côte d’Or, 4,4 pour la Saône-et-Loire, 6,6 pour
l’Yonne et 7 pour la Nièvre alors que l’on compte 1 chœur
pour 6 000 habitants en moyenne en Bourgogne ! 4 ensei-
gnants habitent hors Bourgogne dans des départements limi-
trophes.

Âge :
Très peu de formateurs de moins de quarante ans (25 %
dont seulement 1,7 % de moins de trente ans). Manque de
jeunes chanteurs ? Entrée tardive dans le métier liée à des
études longues et un début des études à l’âge adulte contrai-
rement aux instrumentistes ? Entre 20 et 40 ans, carrière de
chanteur soliste puis ensuite seulement, enseignant ?
Dans quel(s) département(s) exercez-vous ? :
Les formateurs circulent et enseignent dans plusieurs dépar-
tements (ex : dans le 71, 12 résidants et 18 intervenants). La
rubrique “ Autres ” montre une attraction en fonction des
lieux d’habitation avec la région parisienne d’un côté et la
région Rhône-Alpes de l’autre.

de 40 à 49 ans

de 30 à 39 ansde 20 à 29 ans

de 50 à 59 ans

70 ans et plus

de 60 à 69 ans Taux de réponse : 96,7 %
Effectif moyen : 8,3 c. Les diplômes artistiques et la formation

après les études

Le recours à des professeurs particuliers pour la formation
initiale est le mode de formation le plus fréquent (46,7 %).
Viennent ensuite les cours en écoles de musique,
Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD),
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) (41,7 %).
L’enseignement du chant dans les écoles de musique reste
une discipline récente et n’est pas encore complètement
développée. L’offre de stages ponctuels (35 %) doit être

assez importante au vu du nombre de gens qui s’y forment.
5 professeurs se sont formés de façon autodidacte.
La rubrique “ Autres ” fait apparaître les Mission voix d’abord
puis les Centre de Formation de Musiciens Intervenants
(CFMI), les écoles de musique à l’étranger, les ateliers
lyriques à égale hauteur, et un chœur.

Effectifs Fréquence

Moins de 20 ans

de 20 à 29 ans 1 1,7 %

de 30 à 39 ans 14 24,1 %

de 40 à 49 ans 19 32,8 %

de 50 à 59 ans 17 29,3 %

de 60 à 69 ans 4 6,9 %

70 ans et plus 3 5,2 %

Total 58 100 %

1848, G. Roger, Carnet d’un ténor
« Aujourd’hui, dans le duo avec Iago, Duprez nous a tous électrisés. Quel courage !
Quelle grande âme ! Quel vieux lion rageur ! Comme il vous jette bien ses entrailles
à la face du public ! Car ce ne sont plus des notes qu’on entend ; c’est comme
l’explosion d’une poitrine broyée sous le pied d’un éléphant ; c’est son sang, sa vie
qu’il pousse hors de son corps pour arracher au public un de ces bravos que les
Romains accordaient au belluaire mourant ».

1908, Dr P. Bonnier,
La voix professionnelle
« L’enseignement consiste
à faire prendre consciemment
de bonnes habitudes ».
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e. Le métier : cadre, conditions

Dans quels cadres enseignez-vous ?
Une petite moitié des professeurs (45,6 %) enseigne dans
des écoles de musique et 35 % de façon indépendante. Ils se
recoupent sans doute partiellement.
Enseigner le chant pour vous est une activité...
Enseigner le chant n’est une activité principale que pour
56,9 % des professeurs. Le fait de ne pas avoir de diplôme
artistique n’empêche pas d’avoir l’enseignement du chant
comme activité principale. Cependant, tous les professeurs
ayant un diplôme pédagogique exercent de façon principale
ce métier. Question : le renouvellement. Si peu de jeunes
enseignent, comment va-t-on répondre aux demandes ?
Quelle est votre ancienneté dans le métier de profes-
seur de chant ?
Les moins de 10 ans d’expérience représentent 39,6 % des
professeurs, les plus de 10 ans : 60,3 %. Ceci peut être cor-
roboré avec l’âge des professeurs qui sont nombreux dans la
tranche 40 à 60 ans.

Quel est votre statut professionnel ?
36,7 % des professeurs sont fonctionnaires et 18,3 % inter-
mittents. Presque la moitié des intermittents exercent en
indépendants alors que plus de la moitié des fonctionnaires
exercent dans une école de musique territoriale. 35,7 % des
intermittents ont entre 30 et 40 ans. Les fonctionnaires repré-
sentent la moitié des 40 à 60 ans.

d. Formation à la pédagogie du chant et répertoire

Avez-vous suivi une (des) formation(s) à la pédagogie
du chant ?
51,7 % des professeurs n’ont pas de diplôme pédagogique
(pour rappel, 57,6 % n’ont pas de diplôme artistique).
Quels diplômes pédagogiques avez-vous obtenu ?
33 professeurs sur les 60 interrogés ont un diplôme pédago-
gique. 4 ont un Certificat d’Aptitude (CA) de chant dont 3
enseignent en région Bourgogne et un en Rhône-Alpes. Un
5e CA n’a pas répondu à l’enquête. Sur les 9 Diplômes d’État
(DE), 2 ont le CA. 7 DE dont deux par le Cefedem de Dijon
et un par VAE. Il est important de souligner le partenariat
entre musique danse bourgogne et le Cefedem, partenariat
qui permet à des élèves de se former, d’être diplômé et de
trouver du travail en région.
Autres DE : deux chefs de chœur (par le Cefedem également)
et 1 en musique traditionnelle. 8 professeurs sont titulaires
du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI).

Quels sont les styles que vous maîtrisez bien ?
Les trois styles les plus souvent cités sont dans l’ordre décrois-
sant le Classique/lyrique (66,7 %), le baroque (43,9 %) et la
chanson (38,6 %). Les musiques dites « savantes » sont pri-
vilégiées par rapport aux musiques dites « populaires ». En
croisant avec les styles enseignés, on note que quel que soit
le style maîtrisé, un binôme existe avec une autre esthétique,
presque toujours lyrique-chanson. Cela pose la question de
la formation.
Avez-vous des notions stylistiques dans d’autres
esthétiques ?
Il n’y a que 38 répondants, ce qui laisse à penser que certains
enseignants sont plutôt spécialisés dans un répertoire. Le
baroque et la chanson arrivent toujours en 2e et 3e position
(respectivement 34,2 % et 33 %) mais c’est le jazz (39,5 %)
qui est cité le premier.

1789, A. M. Grétry, Mémoires ou Essai sur la musique
« L’heure de la leçon offroit un champ vaste aux cruautés du maître de musique : il
nous faisoit chanter chacun à notre tour, et à la moindre faute, il assomoit de sang
froid le plus jeune comme le plus âgé. Il inventoit des tortures dont lui seul pouvoit
s’amuser : tantôt il nous mettoit à genoux sur un gros bâton court et rond, et au plus
léger mouvement nous faisions la culbute ».



18-26 ans

12-17 ans
Moins de 12 ans

27-40 ans
41-60  ans

plus de 60 ans

Taux de réponse : 91,7 %
Effectif moyen : 28,5
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f. L’enseignement et les élèves

Votre enseignement est-il principalement de type
individuel, collectif... ?
La pédagogie de travail par petits groupes est peu dévelop-
pée (6,9 %) alors que le travail avec des groupes est bien
représenté (34,5 %). Le cours individuel est le plus repré-
senté (58,6 %). Il faut relier ces chiffres aux esthétiques ensei-
gnées. Ils seront intéressants à suivre dans le temps.
Quelles sont les tranches d’âge de vos élèves ?
L’importance des 41 à 60 ans (67 % avec des réponses mul-
tiples possibles) me semble à rapprocher des 20 professeurs
qui enseignent principalement en collectif. Le croisement
montre que la moyenne d’âge des élèves des professeurs qui
n’interviennent pas auprès de choristes se situe entre 18 et 26
ans alors qu’elle est dans la tranche 27 à 60 ans pour le cas
contraire.
A combien d’élèves enseignez-vous en moyenne par
semaine ?
Les résultats sont très contrastés et laissent imaginer des
situations et des cadres d’emploi très différents. En effectuant
des croisements, on note que dans les écoles de musique
associatives ou territoriales, la moitié des professeurs ensei-
gnent à plus de 41 élèves alors qu’ils sont plus de la moitié
en indépendants à n’enseigner qu’à moins de 5 élèves. On
peut voir là le rapprochement chant/chant choral.
Quel est votre volume horaire d’enseignement par
semaine ?
La moyenne générale est de 20 heures semaine, mais plus
de 40 % enseignent moins de 10 heures. D’autres activités
artistiques complètent-elles alors le salaire ?
Quels sont les niveaux auxquels vous vous adressez ?
Une grande majorité des enseignants s’adresse à des niveaux
débutants et intermédiaires. Les proportions semblent cor-
respondre à celles des inscrits en fonction des cycles dans un
conservatoire mais qu’en est-il des grands niveaux ? Quelles
sont les esthétiques chantées par ces niveaux ? Le croisement
montre que la proportion de classique/lyrique et surtout de
baroque augmente très légèrement dans les grands niveaux
(28 % au lieu de 26 % pour les débutants et 27 % pour les
intermédiaires) et que la proportion de chanson diminue de
façon assez notoire (16,7 % au lieu de 25 % pour les débu-
tants et 22 % pour les intermédiaires).
Intervenez-vous auprès de choristes ?
Le pourcentage important de professeurs intervenant
auprès de choristes (69,1 %) est le signe d’une véritable
dynamique de formation auprès des chœurs. Le lien de plus
de 25 années de la Mission voix avec le terrain est certaine-
ment lisible dans ces chiffres.

Vous enseignez principalement ?
La moitié des professeurs enseigne sans piano. La rubrique
“ Autres ” montre que certains professeurs accompagnent eux-mêmes que ce soit au
piano ou à la guitare en fonction des répertoires travaillés. D’autres utilisent des bandes-
son ou des play-back.
Quels sont les styles musicaux que vous enseignez ? Classique et chanson sont
presque à égalité puis vient le baroque. Il est intéressant de noter que les professeurs
ayant un diplôme artistique enseignent surtout le lyrique puis le baroque et la chanson
alors que les professeurs n’ayant pas de diplôme enseignent avant tout la chanson et
ensuite le lyrique puis le baroque dans les mêmes proportions que ceux qui ont un
diplôme pour classique, baroque et chanson.

Effectifs Fréquence

Moins de 12 ans 21 38,2 %

12-17 ans 27 49,1 %

18-26 ans 33 60,0 %

27-40 ans 39 70,9 %

41-60 ans 37 67,3 %

plus de 60 ans 14 25,5 %

Total 55 310,9 %

La pédagogie du chant

Gambettes : Vous avez enseigné plusieurs années la
pédagogie du chant au CNSM de Paris, quels constats avez-
vous pu faire ?

Pierre Mervant :
Ce qui était passionnant, c’était d’être responsable du seul
lieu où l’enseignement de la pédagogie du chant était conçu
dans la durée et la régularité. D’autres formations existent
mais sont souvent de courte durée et conçues de façon
expresse pour préparer un examen de type Diplôme d’État
(DE) ou Certificat d’Aptitude (CA).
On peut rentrer dans cette classe soit après avoir obtenu un
prix de chant, soit après une audition spécifique. La plupart
des élèves de la classe de pédagogie du chant étaient des
chanteurs expérimentés de plus de trente ans. En cinq ans de
travail, un seul chanteur issu d’une classe de chant du CNSM
s’est présenté, sans doute parce que les jeunes chanteurs
pensent d’abord à leur carrière…

G. : Quels étaient les grands axes de votre enseignement ?

P. M. : J’insistais beaucoup sur le fait de pouvoir travailler
avec des chanteurs-cobayes de tous profils, de tous âges et
de tous niveaux. Ainsi, nous pouvions aussi bien travailler
avec des comédiens qui devaient interpréter une mélodie
lors d’un spectacle qu’avec des choristes qui souhaitaient
améliorer leur voix ou bien des chanteurs en voie de pro-
fessionnalisation. L’important était d’apprendre à réaliser un
« diagnostic », un « bilan », une « évaluation » à partir de
l’audition d’une voix. C’est un travail délicat même pour des
chanteurs expérimentés. Observer une posture, voir des
épaules crispées est un réflexe assez partagé mais apprendre
à entendre ce que dit une voix (sur le plan technique mais
aussi sur le plan artistique) est chose bien moins aisée !

G. : A votre avis, que manquait-il à cette formation ?

P. M. : Faire des stages avec des chefs de chœur et des
chœurs pour réfléchir et expérimenter les questions liées aux
pratiques vocales collectives me semble essentiel et je n’ai
jamais pu l’intégrer dans ce cursus. Je le regrette car c’est fon-
damental pour un enseignant du chant. Cela correspond à
des demandes et pourtant, le professeur n’est jamais évalué
sur sa capacité à prendre en compte les pratiques collectives.

G. : Et dans l’avenir ?

P. M. : Il y a un décalage entre la demande des conserva-
toires et des associations culturelles (travail avec des adoles-
cents, des amateurs, aide aux chefs de chœur, travail dans
tous les types de répertoire) et la réalité du cursus des études
de chant qui n’est bien trop souvent encore conçu que
pour former des solistes lyriques.
Je crois qu’il est nécessaire d’introduire une sensibilisation
des futurs professionnels du chant à la pédagogie dès le
début de leurs études. Cela commence à se faire dans cer-
tains conservatoires mais c’est encore trop rare. Il est très
important de faire comprendre que la pédagogie n’est pas
une spécialité en soi et qu’elle ne peut pas être déconnectée
du métier d’artiste. Les pédagogues ne sont pas des artistes
frustrés mais bien des artistes passionnés par l’envie de trans-
mettre leur passion !

Propos recueillis par Géraldine Toutain,
musique danse bourgogne

L’étymologie du mot pédagogie, du grec paidos « l’enfant » et ago « conduire,
mener, élever » nous rappelle s’il en est besoin, l’importance fondamentale du
rôle du pédagogue, de l’enseignant dans le développement de chacun. Qu’en
est-il par rapport au chant ? Gambettes interroge Pierre Mervant, professeur
de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM),
sur cette question.

1903, Colette, Au conserva-
toire, Gil Blas
Colette assiste aux jurys du
Conservatoire de Paris et en fait
des comptes rendus.
« Enfin, Foreau vint, Foreau pour
qui j’ai crié à l’injustice l’an der-
nier. Elle a toujours sa belle voix
pleine, elle articule nettement,
elle a l’air de comprendre ce
qu’elle chante, elle montre, sous
une grille de velours noir, des
épaulettes jeunettes et élé-
gantes… Elle me semble desti-
née aux plus hautes récom-
penses… J’aime la grâce féroce
de ses yeux inclinés de chatte, de
ses pommettes faunesques qui
font songer à l’auteur de
l’Inconstante… »
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Un condisciple de Debussy à qui l’on demandait de développer en
vers le thème : « Le poète et l’oiseau » proposa le texte suivant. « Pour
chanter, cher oiseau, dis-moi comment fais-tu ? – Eh bien, j’ouvre le
bec et je fais tu, tu, tu ! ». Serait-ce aussi simple ? Témoignage de
Didier Poulain, responsable d’ateliers chanson à Dijon.

Enseigner la chanson ?
Quelle drôle d'idée ...

La chanson à Dijon est particulièrement favorisée
avec des groupes (« les Trappettistes », « Les
Joueurs de Biques ») qui ont essaimé, l'ombre
du grand Thiéfaine et puis Yves Jamait, Jamait
surtout, si l’on en croit les jeunes dijonnais (« On
parle mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du
monde et j'ai plus rien à boire... ») sans oublier
les nouveaux arrivants (Dorothée Daniel, Mulet-
Mulet, « De l'eau plein les chaussettes »...). C'est
sur ce terreau fertile qu'a été créé en septembre
2000 l'atelier-chanson du Conservatoire devenu
depuis deux ans « Parcours chanson » par la col-
laboration entre le Conservatorie à Rayonnement
Régional de Dijon, l’Ecole Associative de Musique
de Danse et des Arts de Quetigny et l’appui de
musique danse bourgogne pour les aspects de
formation continue professionnelle.
Besoin de poser des mots, de poser ses mots,
l'atelier chanson est avant tout un atelier de créa-

tion. Mais ni le besoin d'écrire ni même le talent
ne suffisent, « Un don sans technique n'est rien
qu'une sale manie » chantait Brassens (il évo-
quait une autre corporation mais peu importe,
l’idée reste la même !) ; atelier de création néces-
site donc formation, « apprendre à... », soit :
- écrire des textes de chansons (eh oui, cela
s'apprend et c'est déjà de la musique, musique des

mots, des sonorités, rythme des phrases, des vers...)
- les mettre en musique
- les chanter (donc technique vocale), chanter
ensemble (harmonisation vocale... spontanée, la
chanson demeure de tradition orale)
- interpréter (gestion de l'espace scénique, le
regard, jeu théâtral...)
- travailler avec des musiciens (donc arrange-
ment, accompagnement...)
C'est aussi la rencontre avec le milieu de la chan-
son, les artistes (Rémo Gary, Dorothée Daniel,
« De l'eau plein les chaussettes », Lisa Portelli
cette année...), des reprises bien sûr, ce qui per-
met « de mettre le nez dans la cuisine des
autres », de s'approprier leurs mots et leurs
musiques : « Faut pas hésiter d'recopier son
coeur sur un p'tit bout d'papier » (La Rue
Kétanou).
Le « Parcours chanson » compte trois ateliers dis-
tincts (Benjamin pour les 07/11ans, Juniors pour
les 12/15ans et atelier chanson pour les
16/24ans) répartis entre les deux établissements
d’enseignement artistique et a établi un partena-
riat régulier (outre musique danse bourgogne à
l’origine du projet) avec Arts Vivants 21 et le
Conseil Général de Côte d’Or.

Didier Poulain
Responsable du Parcours chanson

« Qui parle sème, qui écoute récolte » disait Pythagore, mathé-
maticien et philosophe grec bien connu des musiciens pour
ses recherches acoustiques. C’est Marie-Pierre Labrune, prati-
cienne diplômée de l’Art de l’écoute (méthode François
Louche) et travaillant en régions Bourgogne et Rhônes-Alpes,
qui nous propose de mieux connaître cet art si important
pour le développement de chacun.

Gambettes : Quel chemin vous a conduit à
aborder l’Art de l’écoute ?
Marie-Pierre Labrune : le désir de donner un
sens plus profond à mon parcours d’artiste. Mes
études en Conservatoire m’avaient permis de
développer une technique et un « savoir-faire »
efficaces, mais ma quête de « savoir-être » n’avait
ni place , ni réponse. J’ai donc cherché… auprès
de Jacques Chapuis (méthode Willems), de
Marie-Louise Aucher (psychophonie), du
Professeur Tomatis (audiopsychophonologie).
Ces personnes ouvraient des perspectives pas-
sionnantes au niveau de la relation humaine en
pédagogie, de l’importance du corps dans l’acte
vocal, des possibilités de correction de difficultés
auditives.
Puis, en tant que professeur de formation musi-
cale au Conservatoire de Beaune, où M. François
Louche était directeur, j’ai assisté à ses
recherches et me suis formée à la pédagogie
nouvelle qu’il concevait.

G. : En quoi consiste la méthode François
Louche ?
M.-P. L. : sous forme de séminaires en week-
end, d’ateliers hebdomadaires ou de séances
individuelles, c’est une pédagogie qui s’adresse,
entre autres, aux musiciens, danseurs, comédiens
et plasticiens. L’objectif étant d’apprendre à
connaître ou à affiner sa sensibilité humaine et
artistique, elle propose trois approches complé-
mentaires qui ciblent différents aspects :
- l’écoutemusicale aquatique : à l’image de cette « pre-
mière leçon de musique que nous avons tous vécu
en milieu intra-utérin » (François Louche), des com-
positions musicales optimisées dans leur spectre
sonore sont diffusées sous l’eau et stimulent la percep-
tion globale.
- l’audio-vocalie : il s’agit de préciser et de se
réapproprier toutes les fréquences disponibles
dans la voix. De multiples exercices, en retraçant
les étapes de l’acquisition de nos langages (mou-
vement, chant et parole), aident l’artiste à décou-

vrir sa résonance corporelle, le positionnement
juste de sa voix et, le plaisir de communiquer.

G. : Et pour un chanteur ?
M.-P. L. : les ateliers d’écoute et expression :
c’est cette 3e phase que j’annonçais plus haut.
Apprendre à reconnaître le timbre de sa voix,
l’apprécier, passe par une connaissance des har-
moniques qui la composent. Il ne s’agit pas de
« faire du chant harmonique ou diphonique »
mais de réaliser que ces fréquences sont au ser-
vice de la justesse des voyelles, des phonèmes
qui constituent les paroles à chanter.
Apprendre à accueillir l’autre dans sa présence,
sa résonance et son timbre sont des qualités
nécessaires au choriste afin de révéler, ensemble,
la beauté de l’œuvre à interpréter. « Ecouter,
s’écouter, être écouté », trois actes qui peuvent
devenir conscients et qui sont indispensables à la
qualité du don de l’artiste vers un public.

Propos recueillis par Géraldine Toutain

Contact
Marie-Pierre Labrune
Tél : 06 22 03 80 56
mp.labrune@wanadoo.fr
www.artdelecoute.com
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Théâtre des feuillants avec « De l’eau plein
les chaussettes », juin 2007.

La voix est un instrument invisible qui met en jeu
l’ensemble du corps. La méthode Feldenkraïs® est
une des façons possibles de découvrir les liens
parfois subtils qui relient la voix au corps.

Voix et corps

À l’origine de la méthode,
Moshé Feldenkrais (1904-1984)
Cet ingénieur-physicien a développé la méthode
qui porte son nom à partir de 1943. Une grave
blessure au genou constituera une expérience
déterminante pour l’élaboration de celle-ci. Il se
penche sur la mécanique interne de son corps et
réussit à se guérir seul. Il s’appuie également pour
cela sur des études en neurophysiologie et en
neuropsychologie. La méthode Feldenkrais® vise
à développer de meilleures coordinations et à affi-
ner nos perceptions corporelles. Les stratégies

employées permettent de clarifier les fonctions
anatomiques des articulations et des muscles afin
de déjouer les habitudes et d’éliminer peu à peu
les efforts inutiles qui sont souvent source de limi-
tations ou de douleurs. Il enseigne aussi bien en
Europe, aux États-Unis et en Australie qu’en Israël.
Il a formé de nombreux hommes et femmes à sa
méthode qui poursuivent aujourd’hui son travail,
ses recherches et forment à leur tour de nouveaux
praticiens professionnels. C’est le cas de Christine
Bertocchi en région Bourgogne.

Le lien voix/corps
Christine Bertocchi décrit un atelier Feldenkraïs
en lien avec le chant :
Il s’agit d’explorer les mécanismes physiques qui
sont mis en jeu dans l’émission sonore :
- dynamique de la posture verticale pour retrou-
ver de bons appuis, une colonne vertébrale
mobile, un équilibre entre détente et tonicité ;
- aisance respiratoire par la mise en mouvement
de la cage thoracique, la souplesse du dia-
phragme et le soutien de la sangle abdominale,
pour redécouvrir une respiration qui s'adapte en

fonction de l'émission vocale désirée ;
- ouverture des espaces de résonances qui per-
mettent de varier les couleurs de la voix parlée ou
chantée, et de lui donner plus d'ampleur ;
- développement de la mobilité des mâchoires,
des lèvres et de la langue pour une articulation dif-
férenciée ;
- fluidité de l'accolement des cordes vocales, et
liberté des suspenseurs du larynx pour une utilisa-
tion saine de la voix.
Ces explorations sensorielles permettent à chacun
de prendre conscience de ses propres habitudes
vocales, de comprendre concrètement le geste
vocal et d'acquérir des réflexes plus appropriés.
Des observations régulières de planches anato-
miques relaient l'apprentissage sensoriel. Des
vocalises, proposées dans des situations variées
(en chœur, en petits groupes, individuellement, en
position statique ou en déplacement), se com-

plexifient au fil du travail. Des exercices à 2 ou par
petits groupes, donnent l'occasion d'observer et
d'entendre ce qui se passe chez l'autre, ce qui
gêne la voix et d'apprendre à se faire travailler les
uns les autres.
En guise de conclusion, cette phrase écrite par
Moshé Feldenkraïs dans l’introduction de « La
conscience du corps » en 1980 : « Je suis persuadé
que la fonction motrice, y compris les muscles eux-
mêmes, participe à la coordination de nos fonc-
tions les plus complexes. Cela n’est pas seulement
vrai pour des fonctions plus développées comme
chanter, peindre et aimer qui sont impossibles
sans une activité musculaire, mais cela l’est aussi
pour penser, se rappeler, mémoriser et ressentir ».

Christine Bertocchi, chanteuse diplômée
Feldenkraïs et Géraldine Toutain,

musique danse bourgogne

Renseignements « Parcours chanson »

CRR de Dijon
tel : 03 80 48 83 40 - cnr@villon-dijon.fr

EAMDA
tél : 03 80 71 97 80 - ecoleart@wanadoo.fr

Ecoute, écoute…

Cours de groupe de Prise de Conscience
du corps par le mouvement
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Que fait l’AFPC ?
L’article 2 des statuts de cette association, affiliée à
l’European Voice Teachers Association (EVTA)
nous renseigne clairement sur les objectifs de
l’AFPC : « Par la recherche, la réflexion, la pratique,
la formation continue et le contact entre ses mem-
bres, elle s'attache à promouvoir et à développer
la pédagogie du chant. A cet effet, l’Association
organise des stages, séminaires, colloques,
voyages d'étude et échanges internationaux, éla-
bore, publie et diffuse tous documents imprimés
ou audiovisuels et plus généralement promeut
toutes activités et manifestations publiques com-
patibles avec les buts de l'Association ». En 2007
l’association est présidée par Claudia PHILLIPS.
Les précédents présidents ont été Régine Crespin
(1987 à 1990), Gabriel Bacquier (1990 à 1993),
Président d'Honneur depuis 1994 - Paolo Zedda
(1993 à 2000) – Armande Olivier (2000 à 2005).
En 2006 l’association a été présidée par Paolo
Zedda et Claudia Phillips.

Un code d’éthique donne un éclairage instructif
sur l’esprit de cette association. Tout adhérent de
l’AFPC accepte l'idée d'être en formation conti-
nue, car aucun parcours personnel (diplômes,
carrière, etc...) n'est l'expression d'un aboutisse-
ment des connaissances dans l'exercice d'un
métier comme le nôtre, … n'est qu'un guide
dans l'apprentissage du chant. Il s'engage à ne
pas faire de son enseignement une quelconque
forme de « pression » (affective, financière, pro-
messe de carrière...) et à ne pas rendre l'élève
dépendant de son enseignement en prétendant
posséder la vérité en la matière… s'engage à ne
pas émettre de jugement concernant un autre
professeur de chant.

Le prochain congrès
Il aura lieu à Dijon du 25 au 28 octobre 2008.
Le titre choisi est : « Du Maître au pédagogue
moderne, nos différences sont notre richesse ! ».

Il s’agira de confronter des savoir-faire en ateliers
pratiques et en débats thématiques. « Osons ne
pas être d’accord tout en restant courtois ! ». Les
thèmes proposés seront : le projet de l’élève et le
projet du professeur - une entente possible ?
L’évaluation en école de musique, CRR, CNSM,
milieu amateur, musiques actuelles (autoévalua-
tion, évaluation continue, évaluation formative,
grille d’évaluation pour les jurys) ; la pédagogie
de groupe (à ne pas confondre avec travail poly-
phonique) ; la motivation ; la gestion de l’erreur.
Trois journées qui s’annoncent passionnantes.
Renseignements et inscriptions :
http://zeddap.club.fr/afpc/index.html

L’Association Française
des Professeurs de Chant
pour l’étude et la recherche
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association
française
des professeurs
de chant pour l’étude
et la recherche

PRESIDENT D’HONNEUR :
Gabriel Bacquier
PRESIDENTE
Claudia Phillips

Créée en 1987, l’AFPC vise à réunir et à représenter les profes-
seurs de chant en activité dans l’ensemble des structures d’Etat
ou en privé, ainsi que les professionnels dont l’activité est liée
à la pédagogie du chant. Le prochain congrès organisé par
l’AFPC se tiendra à Dijon.

Un petit village au sud de l’Yonne, une petite gare
où aucun train ne passe la nuit, dans un ancien
hôtel restaurant, …
C’est le cadre à la fois surréaliste et surprenant de
l’Institut Supérieur International de Chant créé
par Jean-Pierre Blivet en 1999. Mais c’est aussi
toute l’histoire d’un homme et d’une pédagogie
particulière qui s’écrit ici.

Jean-Pierre Blivet, du chanteur au pédagogue
Après avoir fait ses classes au Conservatoire de
Rennes puis quelques temps au Conservatoire
National de Musique (CNSM) de Paris, il fut brus-
quement freiné par la maladie alors qu’il com-
mençait à fouler les planches de plusieurs théâ-
tres européens. Il trouva ensuite assez rapide-
ment sa vocation dans l’enseignement et le déve-
loppement d’une pédagogie du Chant.
Notamment passionné de phoniatrie et
d’orthophonie, c’est en autodidacte qu’il apprit à
connaître les rouages de l’appareil vocal, au point

même d’être chargé de cours à la faculté de
médecine de Nice. Son goût pour la technique
vocale et son intérêt particulier pour les disci-
plines scientifiques liées à la voix l’amenèrent peu
à peu à constituer une méthode, une technique
pédagogique particulière avec des exercices spé-
cifiques1 qu’il enseigne aujourd’hui dans
l’Académie de Chant qu’il a créée mais aussi dans
plusieurs académies européennes (Rome,
Vienne, Salzburg, Turin…).

L’Académie de chant de Givry
C’est depuis maintenant presque une dizaine
d’années que Jean-Pierre Blivet s’est installé
à Givry (89) et qu’il a créé son académie
de Chant où il met en pratique sa pédagogie
avec notamment le soutien de sa compagne,
Marianne De Havilland.
Au milieu de ce petit coin de campagne (mais
comme il le dit lui-même « nous sommes
toujours loin de quelqu’un quelque part »),

il accueille des chanteurs du monde entier en
voie de professionnalisation qui viennent se per-
fectionner avec le Maître de Chant. Dans un
ancien hôtel rénové, Jean-Pierre Blivet donne
ainsi l’occasion à des chanteurs du monde entier,
en leur proposant à la fois le gîte et le couvert, de
poser leurs bagages le temps du perfectionne-
ment de leur technique vocale.
De Natalie Dessay à Laurent Naouri, Isabelle
Kabatu, Burcu Uyar, le Maître est fier des élèves
qu’il a accompagnés vers l’approfondissement du
travail de la voix. Quelques perles rares sont à ses
côtés encore aujourd’hui, même si nous avoue-t-
il, la situation devient de plus en plus difficile car
« le talent n’est pas forcément chez celui qui a le
sou… ». Il diversifie toutefois son activité par des
interventions dans les établissements scolaires
avec quelques uns de ses « poulains » et offre
également, par trois manifestations annuelles,
l’occasion de faire entendre aux habitants des
environs les possibles Tristan et Isolde de demain.

François Delagoutte,
Etudiant à l’I.U.P Denis Diderot

Invité à la journée de rencontres et d’échanges organisée
par musique danse bourgogne sur le thème du métier de
professeur de chant, Jean-Pierre Blivet, directeur et fondateur
de l’Institut Supérieur International de Chant « The Blivet
School » nous parle de son expérience…

L’Institut Supérieur International
de Chant à Givry

La démarche
À un moment où les mutations de
l’enseignement artistique sont importantes, le
réseau des Missions voix en région s’attache à
les relier aux évolutions de l’enseignement du
chant. L’objectif est de mieux faire connaître et

d’aider à faire évoluer les métiers de
l’enseignement du chant, en prenant en compte
les esthétiques diverses (classiques, tradition-
nelles, musiques actuelles…) et les contextes
variés (écoles de musique, structures musiques
actuelles, MJC…).

Le déroulement du travail
Une première phase a eu lieu à Sommières
(Gard) en juillet 2006 : 15 personnalités du
chant, de toute la France, impliquées dans la for-
mation de formateurs, ont été invitées à travailler
avec 6 représentants de Missions voix pendant
trois jours en vue de cerner les grandes facettes
des métiers de l’enseignement, les publics
concernés, les compétences mises en œuvre.

Une deuxième rencontre a eu lieu en juillet
2007 à Fervaques (14) où les axes d'une ren-
contre nationale ont été évoqués.
Des rencontres régionales ont été et sont organi-
sées actuellement dans les régions pour partager
la réflexion avec d’autres enseignants (voir arti-
cle sur la journée organisée en Bourgogne sur le
site www.musique-danse-bourgogne.org)
Des contacts ont été pris avec les partenaires qui
ont un rôle à jouer dans l'évolution des ensei-
gnements artistiques, et, dans un premier
temps, en particulier sur les questions de forma-
tion de formateurs , de diplômes et de concours
pour les enseignements du chant.
À ce jour, ont été contactés : la DMDTS, l'AFPC
(Association Française des Professeurs de
Chant), le réseau des CEFEDEM, les CNSMD,
Conservatoires de France, la FFEM, le CNFPT.

D’autres réseaux seront également sollicités : le
réseau des CFMI, et la FNCC.

Le projet national 2008
Des journées de rencontre sont prévues les 3 et 4
juillet 2008 au CNSMD de Paris (salle d'orgue). Il
s’agira pour le groupe de travail et conformément
à ses objectifs de partager avec les responsables
de l'enseignement du chant les évolutions qui
sont à l'œuvre actuellement, de manière à faire
évoluer ce qui détermine une grande part du
métier : la formation initiale, la formation profes-
sionnelle, les diplômes, les situations d'emploi.
Les contenus de ces journées seront prochainement
en ligne sur le site http://www.pfi-culture.org ainsi
que sur celui de la Mission voix de musique danse
bourgogne www.musique-danse-bourgogne.org

Le réseau des Missions voix en région (MVR) a mis en place
en septembre 2005 un groupe de travail sur l’Enseignement
du Chant qui a défini une méthodologie et des objectifs
généraux. Des journées rencontre sont prévues début juillet
2008 à Paris.

Groupe de travail MVR

1 Cf. : BLIVET, Jean-Pierre. La voie du Chant. Paris : Fayard, 1999.

Château de Fervaques (14)

Le groupe national de travail des MVR
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Le travail du répertoire
Une des caractéristiques de ce répertoire et de
son enseignement est l’oralité. Les élèves
apprennent d’oreille et par imprégnation (et
aussi via l’aide du baladeur MP3), le support écrit
n’étant là que pour visualiser et expliquer cer-
taines notions. Le rapport aux collectages audio
est important, car on y prend conscience de la
question de la pose de voix, et des timbres en
chant traditionnel (même si pour l’instant je n’ai
pas encore mis cette nécessité en pratique). Ces
chansons ont une esthétique et un langage parti-
culiers, et c’est pourquoi les élèves ont un cours
de culture musicale dédié à la musique dans sa
globalité, mais surtout aux particularités des
musiques traditionnelles et de celles de la région
Centre France, ce qui permet une compréhen-
sion plus profonde du patrimoine populaire
dans lequel ils « musiquent ». On aborde aussi
en cours les questions de variation, terme
plus adapté qu’improvisation (même si
l’improvisation s’y fait sa place actuellement), et
les questions de création et d’invention dans la
lignée de ces musiques. Le fait même de la poly-
phonie est une question contemporaine et donc
de création puisque ce répertoire est monodique
au départ.

Les projets en cours ou à venir
Les élèves ont participé cette année à un atelier
commun avec la classe de chant lyrique (menée
par Albena Dimitrova), afin d’y découvrir nos
points communs et nos différences. Nous renou-
vellerons ces rencontres l’an prochain après avoir
mûri notre réflexion d’enseignantes à ce sujet.
Je souhaite aussi développer l’axe du chant à
danser, car l’ENM de Nevers accueillera peut-être
bientôt des ateliers de danse traditionnelle, pra-
tique indissociable de la musique et du chant. Sur
un autre plan, l’accompagnement de petits
ensembles vocaux amateurs m’intéresse, puisque
j’ai des élèves déjà assez avancés qui souhaite-
raient développer un projet artistique propre. Je
réfléchis aussi à un atelier ouvert plus spécifique-
ment aux jeunes enfants, que ce soit dans le
cadre d’une pratique vocale collective moins
« classique » ou même dans un cours de chant
traditionnel adapté à leur âge. Ma réflexion est en
cours, sur ce plan-là comme sur bien d’autres
(structuration par cycle des apprentissages, trans-
versalité avec d’autres disciplines, participation à
la vie associative du territoire...).
En résumé, cette classe de chant est une porte
ouverte à beaucoup de possibles et de dévelop-
pements. C’est ce qui m’intéresse. Rendez-vous
dans quelques années....

Catherine Faure
Professeur de chant traditionnel

à l’ENM de Nevers

Le contexte
Ce qui m’a intéressée dans ce poste, c’est la
dynamique menée au sein du Département de
Musique Traditionnelle, avec à sa tête Dominique
Forges. Le département existe depuis 15 ans
environ, et outre les classes de vielle à roue, cor-
nemuse et chant, il y a l’Ensemble de Musique
Traditionnelle de Nevers (EMTN). Cet ensemble
rassemble aujourd’hui une cinquantaine de
musiciens issus de toutes les classes du conserva-
toire, et a compté des chanteurs dès le début. Au
bout de quelques années, la demande s’est fait
sentir de pouvoir faire travailler les chanteurs de
manière plus approfondie, et c’est ainsi que, suite
à des ateliers initiés par musique danse bour-
gogne, la classe de chant traditionnel s’est
ouverte à la rentrée 2005, avec Sylvie Berger
(alias La Bergère).

La classe
Aujourd’hui il y a 15 élèves qui ont entre 30 et 65
ans, dont 11 qui suivent des cours individuels.
Tout le monde participe à un atelier vocal collectif
dont la majeure partie du répertoire correspond
à celui de l’EMTN, et une partie pour l’instant
moins développée qui consiste en chansons
arrangées en polyphonies (par mes soins), a
cappella. Ces personnes sont toutes passionnées
(depuis longtemps pour la majeure partie) par
les musiques traditionnelles, et participent pour
la plupart à la vie associative des musiques tradi-
tionnelles de la région. Ma mission au niveau du
répertoire abordé est centrée sur le répertoire de
Centre France, c’est-à-dire Nivernais (avec, faut-il
le citer, les collectes réalisées par Achille Millien),
Morvan, Berry, Bourbonnais, tout en laissant un
accès à toutes les chansons populaires de tradi-
tion, et en langue française, ce qui peut nous
amener en Acadie ou au Québec, en Bretagne ou
dans les Alpes...

Coup d’œil sur la classe de chant
traditionnel de l’École Nationale de
Musique de Nevers
Catherine Faure, chanteuse tradition-
nelle, enseigne depuis septembre
2007 cette esthétique au sein de
l’ENM de Nevers. Témoignage et
coup d’œil dans les coulisses de cette
classe !

Retrouvez tous ces articles dans leur intégralité
ainsi que l’analyse et les axes de travail soulevés
lors de la journée du 9 mars « enseigner le chant :
un métier aux multiples facettes » sur le site internet
www.musique-danse-bourgogne.org

EMTN et chanteurs en concert


